FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019

AUSTRALIE
Circuit Approfondir
Merveilles australiennes et Pré-tour Melbourne
AUSCT006-AUSCT06E
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette fiche
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 17/01/2019 AU 11/01/2020 inclus
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.
19/03/2019 : mise à jour prix option jours 5 et 12

18/01/2019 : Modification restaurant à Melbourne jour 3 pour toute la saison et itinéraire
inversé du jour 6 au jour 9 pour les départs à partir d’août 2019

Le circuit – Approfondir
Nos circuits “Approfondir” s’adressent aux amoureux de voyage qui veulent appréhender plus en
profondeur une destination ; qui sont prêts à embarquer en bateau, train, 4x4 pour gagner des endroits
incroyables que seuls des spécialistes avisés ont pu identifier ; qui veulent s’écarter des chemins classiques

Itinéraire indicatif
Il est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols
internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous
indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette
dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic.
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FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 17/01/2019 AU 11/01/2020 inclus
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.
Idéal pour une première approche de l’Australie ! Ce voyage vous permettra d’apprécier tous les sites
emblématiques : Sydney, sa baie et ses fameuses plages de Manly et de Watsons Bay, le Centre Rouge, terre
des Aborigènes célèbre pour son rocher sacré Ayers Rock, sur lequel le coucher de soleil est unique, mais
aussi la région de Cairns où vous partirez pour une croisière en catamaran sur la fameuse Grande Barrière
de corail. Un circuit à la découverte des incontournables de l'Australie, à compléter sans hésitation avec
notre pré-tour vers Melbourne et la route panoramique Great Ocean Road.

Votre voyage
Commencez votre voyage par un pré-tour à Melbourne
Jour 1 : Paris – Melbourne
Envol à destination de Melbourne. Repas et nuit en vol.
Jour 2 : Melbourne
Arrivée à Melbourne, transfert en taxi (non inclus et sans guide) à votre hôtel. Profitez-en pour découvrir
Melbourne librement. Dîner libre. Nuit à l'hôtel Travelodge Southbank Melbourne 3*sup.
Jour 3 : Melbourne
Ce matin, balade à pied dans les rues animées de Melbourne avec votre guide. Déjeuner et après-midi
libres. Le soir, nous vous donnons rendez-vous (sans guide et transfert aller/retour non inclus) pour le
dîner-buffet fruits de mer au Conservatory du Crown Hotel Melbourne (ou similaire) situé à proximité de
l’hôtel. Nuit à l'hôtel.
Jour 4 : Melbourne et la Great Ocean Road
Journée d’excursion le long de la Great Ocean Road pour admirer les panoramas spectaculaires du Bass
Strait. Vous aurez peut-être la chance de rencontrer en chemin koalas et kangourous sauvages. Arrêts dans
les charmantes villes côtières de Lorne et Apollo Bay. Déjeuner libre. Découverte des splendides Twelve
Apostles et de Loch Ard Gorge, d’étonnantes formations rocheuses. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Jour 5 : Melbourne – Sydney • (1h30 de vol)
Transfert et envol pour Sydney, accueil par un chauffeur anglophone dans le hall d’arrivée à l’aéroport de
Sydney pour votre transfert en navette (sans guide) à votre hôtel (panneau d’accueil à votre nom).
Journée et repas libres. Nuit au Sydney Boulevard Hotel 3*sup.
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Important :
Merci de noter que pour des raisons de maintenance, le Colonial Tramcar (dîner du jour 3) est fermé
jusqu’à nouvel ordre. Ce dîner est remplacé par un dîner-buffet de fruits de mer au Conservatory du
Crown Hotel Melbourne situé à proximité de l’hôtel Travelodge Southbank.

PROGRAMME PRINCIPAL de mars à mai 2019
Jours 1 et 2 : Paris – Sydney
Envol à destination de Sydney. Repas et nuit en vol.
Jour 3 : Sydney (Croisière en catamaran)
Arrivée à Sydney, transfert en taxi (non inclus et sans guide) à votre hôtel. Départ de l'hôtel avec votre
guide francophone en passant par Hyde Park et par le sublime QVB, Queen Victoria Building, à
l'architecture victorienne et byzantine. Découverte du quartier historique des Rocks, berceau de la
colonisation. Vous revivrez cette époque à travers ces rues pittoresques abritant à présent des bâtiments
du 19e siècle fidèlement restaurés. Déjeuner croisière dans la baie à bord d’un catamaran pour la
découverte des sites les plus renommés tels que le Sydney Harbour Bridge, l'Opera House, Fort Denison,
Luna Park et les demeures des milliardaires qui bordent la baie. Passage au pied du célèbre opéra de
Sydney et promenade dans les jardins botaniques. Retour à pied à l'hôtel. Dîner libre. Nuit au Sydney
Boulevard Hotel 3*sup.
Jour 4 : Sydney – Manly – Watsons Bay – Sydney
De Circular Quay, vous embarquerez pour une traversée de 30 min en bateau pour rejoindre Manly, puis la
pittoresque anse de Shelly Beach. Le bateau vous déposera à Watsons Bay, situé à l'embouchure sud de la
baie de Sydney, pour un déjeuner en bord de mer avec une vue imprenable sur la ville. Puis, promenade
côtière le long des falaises offrant un panorama exceptionnel sur l'océan Pacifique. Retour en bateau. Vous
vous rendrez à pied, au cœur de la City, à l’incontournable Sydney Tower Eye. La magie opère au sommet
de cette tour qui domine la ville. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Jour 5 : Sydney
Journée libre. Possibilité de réserver sur place selon disponibilité (dès votre arrivée à Sydney avec votre
guide) une journée d'excursion à la découverte des Blue Mountains (avec supplément env. 210 $ par
personne, base 4 personnes). Repas libres et nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Sydney – Ayers Rock (Uluru)
Transfert avec votre guide pour l’aéroport et envol à destination d’Ayers Rock et du Parc National d’Uluru.
Accueil par votre chauffeur. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, marche autour du Rocher en empruntant le
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chemin de Mala jusqu'à la gorge de Kantju et de son trou d'eau (billabong). Marche jusqu’à Mutitjulu,
billabong sacré où vous pourrez admirer des peintures rupestres et entendre le récit d'un autre mythe
fondateur, le "Kuniya Tjukurrpa". En fin de journée, vous assisterez au sublime coucher de soleil sur Uluru
(Ayers Rock) en dégustant un verre de vin pétillant australien. Vous aurez l’occasion d’entendre les
légendes et les mythes liés à ce site sacré, un moment inoubliable. Dîner barbecue, vous ferez cuire vousmême votre viande dans l'ambiance conviviale du bush. Nuit à l'hôtel Outback Pioneer 2*sup.
Jour 7 : Ayers Rock (Uluru) – Kings Canyon • (320 km/5h)
Départ matinal en compagnie de votre guide pour assister au spectaculaire lever de soleil sur les monts
Olgas. Vous partirez ensuite pour une marche d’environ une heure en compagnie de votre guide au milieu
des monts Olgas appelés Kata-Tjuta, "le champ aux têtes multiples" par les Aborigènes. Découverte de ces
singulières formations rocheuses en empruntant le sentier de Walpa Gorge et visite du centre culturel
consacré à la culture des Anangu : découverte de leur art et de l’artisanat aborigène. Départ en direction de
Kings Canyon, situé dans le Parc National de Watarrka. Déjeuner en cours de route. Le trajet vous
permettra de découvrir un spectaculaire désert ocre, mais aussi le parcours et la vie des pionniers, des
chameliers et des Aborigènes. Arrivée en fin d’après-midi à Kings Creek Station, ranch de l’Outback sur les
terres de la famille Conway, éleveur et exportateur de chameaux. Dîner et nuit en tente au campement
permanent au Kings Creek Station.
Jour 8 : Kings Canyon – Alice Springs • (330 km/5h)
Kings Canyon se caractérise par des falaises de 300 m de hauteur et de magnifiques gorges. Départ matinal
pour une randonnée de 6 km au sommet du Kings Canyon (Rim Walk), sentier idéal pour les randonneurs
de niveau moyen. Le guide accompagnera cette randonnée. Défilé spectaculaire d’attractions naturelles
avec les luxuriants palmiers de l’étroite gorge appelée "le jardin d’éden". Depuis l’Amphithéâtre, Lost City
ou le jardin d’éden, les vues sont à couper le souffle. Possibilité d’une balade moins sportive mais
également très belle au fond du canyon (Kings Creek Walk/sans guide). Déjeuner en cours de route. Arrivée
en fin de journée à Alice Springs, fondée en 1872 lors de l'installation d'une ligne télégraphique pour relier
Darwin à Adelaïde. C’est une ville emblématique de l’Outback. Arrêt à Anzac Hill pour observer la vue
panoramique sur la ville et les MacDonnell Ranges. Dîner libre. Nuit à l'hôtel Aurora Alice Springs 3*.
Jour 9 : Alice Springs – Cairns (4h20 de vol avec escale) – Palm Cove • (20 km/20 min)
Le matin, initiation à la pratique du "didgeridoo" et démonstration. Une légende aborigène raconte
l'origine de cet instrument : "Au commencement, tout était froid et sombre. Bur Buk Boon était en train de
préparer du bois pour le feu afin d’apporter protection, chaleur et lumière à sa famille. Il remarqua soudain
qu’une bûche était creuse et qu’une famille de termites grignotait le bois tendre du centre de la bûche. Ne
voulant pas blesser les termites, il porta la bûche creuse à sa bouche et commença à souffler. Les termites
furent projetées dans le ciel nocturne, formèrent les étoiles et la voie lactée, illuminant le paysage. Et pour
la première fois le son du didgeridoo bénit la Terre-Mère, la protégeant elle et tous les esprits du Temps du
rêve, avec ce son vibrant pour l’éternité." Transfert à l’aéroport d’Ayers Rock pour votre vol en direction de
Cairns (via Ayers Rock) en début d'après-midi, la plus célèbre ville de la côte du Queensland. Arrivée en fin
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d'après-midi. Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone avant le transfert vers Palm Cove, jolie
petite station balnéaire située à une vingtaine de minutes au nord de Cairns. Dîner inclus à l’hôtel Grand
Chancellor Palm Cove 4*.
Jour 10 : Palm Cove – Mossman Gorge – Palm Cove • (50 km/40 min)
Visite d’une ferme de crocodiles. Déjeuner à Port Douglas, station balnéaire à l’atmosphère de petit village

tranquille. Vous vivrez une expérience unique à la galerie d’art Janball où un artiste aborigène partagera
avec vous son savoir sur l’art aborigène. Visite de Mossman Gorge en compagnie d’un guide aborigène
pour une marche (1h30) afin d’explorer la forêt tropicale de Daintree, classée au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO. Vous assisterez à une cérémonie traditionnelle et vous en apprendrez davantage sur les
traditions de la culture des Kuku Yalanji... Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 11 : Palm Cove – Croisière Barrière de corail – Palm Cove
Croisière en catamaran jusqu’à la Grande Barrière de corail, site naturel exceptionnel, classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, qui s'étire sur près de 2 000 km au large de la côte est du Queensland. Journée avec
votre guide consacrée à la baignade et à la découverte des fonds marins de ce fabuleux site naturel.
Déjeuner buffet à bord. Retour en fin d’après-midi. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Jour 12 : Palm Cove
Journée libre pour se relaxer à Palm Cove ou découvrir Cairns et sa région. Possibilité d’excursion pour une
journée à Kuranda (à réserver sur place, selon disponibilité, environ 128 $ par personne). Repas libres et
nuit à l'hôtel.

PROGRAMME PRINCIPAL – à partir d’août 2019
Jours 1 et 2 : Paris – Sydney
Envol à destination de Sydney. Repas et nuit en vol.
Jour 3 : Sydney (Croisière en catamaran)
Arrivée à Sydney, transfert en taxi (non inclus et sans guide) à votre hôtel. Départ de l'hôtel avec votre
guide francophone en passant par Hyde Park et par le sublime QVB, Queen Victoria Building, à
l'architecture victorienne et byzantine. Découverte du quartier historique des Rocks, berceau de la
colonisation. Vous revivrez cette époque à travers ces rues pittoresques abritant à présent des bâtiments
du 19e siècle fidèlement restaurés. Déjeuner croisière dans la baie à bord d’un catamaran pour la
découverte des sites les plus renommés tels que le Sydney Harbour Bridge, l'Opera House, Fort Denison,
Luna Park et les demeures des milliardaires qui bordent la baie. Passage au pied du célèbre opéra de
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Sydney et promenade dans les jardins botaniques. Retour à pied à l'hôtel. Dîner libre. Nuit au Sydney
Boulevard Hotel 3*sup.
Jour 4 : Sydney – Manly – Watsons Bay – Sydney
De Circular Quay, vous embarquerez pour une traversée de 30 min en bateau pour rejoindre Manly, puis la
pittoresque anse de Shelly Beach. Le bateau vous déposera à Watsons Bay, situé à l'embouchure sud de la
baie de Sydney, pour un déjeuner en bord de mer avec une vue imprenable sur la ville. Puis, promenade
côtière le long des falaises offrant un panorama exceptionnel sur l'océan Pacifique. Retour en bateau. Vous
vous rendrez à pied, au cœur de la City, à l’incontournable Sydney Tower Eye. La magie opère au sommet
de cette tour qui domine la ville. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Jour 5 : Sydney
Journée libre. Possibilité de réserver sur place selon disponibilité (dès votre arrivée à Sydney avec votre
guide) une journée d'excursion à la découverte des Blue Mountains (avec supplément env. 210 $ par
personne, base 4 personnes). Repas libres et nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Sydney – Alice Springs • (3h de vol)
Transfert avec votre guide pour l’aéroport et envol à destination d’Alice Springs, ville emblématique de
l’Outback situé dans le Territoire du Nord de l’Australie, entourée de vastes étendues désertiques.
Déjeuner libre. Puis, initiation à la pratique du "didgeridoo" et démonstration. Une légende aborigène
raconte l'origine de cet instrument : "Au commencement, tout était froid et sombre. Bur Buk Boon était en
train de préparer du bois pour le feu afin d’apporter protection, chaleur et lumière à sa famille. Il remarqua
soudain qu’une bûche était creuse et qu’une famille de termites grignotait le bois tendre du centre de la
bûche. Ne voulant pas blesser les termites, il porta la bûche creuse à sa bouche et commença à souffler. Les
termites furent projetées dans le ciel nocturne, formèrent les étoiles et la voie lactée, illuminant le paysage.
Et pour la première fois le son du didgeridoo bénit la Terre-Mère, la protégeant elle et tous les esprits du
Temps du rêve, avec ce son vibrant pour l’éternité." Fin d’après-midi libre pour flâner dans les galeries
d’art aborigène. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Aurora Alice Springs 3*.
Jour 7 : Alice Springs – Kings Canyon • (330 km/5h)
Départ en direction de Kings Canyon situé dans le Parc National de Watarrka avec un arrêt à « Anzac Hill »
pour observer la vue panoramique sur la ville et les « MacDonnell Ranges ». Le trajet vous permettra de
découvrir un spectaculaire désert ocre, mais aussi le parcours et la vie des pionniers, des chameliers et des
Aborigènes. La route sera ponctuée d’arrêts photos dédiés à la découverte de la flore et des paysages
magnifiques du désert. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à Kings Creek Station, ranch
de l’Outback sur les terres de la famille Conway, éleveur et exportateur de chameaux. Dîner et nuit en tente
au campement permanent au Kings Creek Station.
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Jour 8 : Kings Canyon – Ayers Rock (Uluru) • (320 km/5h)
Kings Canyon se caractérise par des falaises de 300 m de hauteur et de magnifiques gorges. Départ matinal
pour une randonnée de 6 km au sommet du Kings Canyon (Rim Walk), sentier idéal pour les randonneurs
de niveau moyen. Le guide accompagnera cette randonnée. Défilé spectaculaire d’attractions naturelles
avec les luxuriants palmiers de l’étroite gorge appelée "le jardin d’éden". Depuis l’Amphithéâtre, Lost City
ou le jardin d’éden, les vues sont à couper le souffle. Possibilité d’une balade moins sportive mais
également très belle au fond du canyon (Kings Creek Walk/sans guide). Déjeuner en cours de route. Dans
l’après-midi, marche autour du Rocher en empruntant le chemin de Mala jusqu'à la Gorge de Kantju et de
son trou d'eau (billabong). Marche jusqu’à Mutitjulu, billabong sacré où vous pourrez admirer des
peintures rupestres. En fin de journée, vous assisterez au sublime coucher de soleil sur Uluru (Ayers Rock)
en dégustant un verre de vin pétillant australien. Vous aurez l’occasion d’entendre les légendes et les
mythes liés à ce site sacré, un moment inoubliable. Dîner barbecue, vous ferez cuire vous-même votre
viande dans l'ambiance conviviale du bush. Nuit à l'hôtel Outback Pioneer 2*sup.
Jour 9 : Ayers Rock (Uluru) – Cairns (3h de vol) – Palm Cove • (20 km/20 min)
Départ matinal pour assister au spectaculaire lever de soleil sur les Monts Olgas. Vous partirez ensuite pour
une marche d’environ 1h en compagnie de votre guide au milieu des Monts Olgas appelés Kata-Tjuta, « le
Champs aux Têtes Multiples » par les aborigènes. Découverte de ces singulières formations rocheuses en
empruntant le sentier de Walpa Gorge. Visite du Centre Culturel consacré à la culture Anangu : découverte
de leur art et de l’artisanat aborigène. Déjeuner libre. Puis envol pour Cairns. Accueil à l’arrivée par votre
guide et transfert vers Palm Cove, jolie petite station balnéaire située à une vingtaine de minutes au nord
de Cairns. Située à 25 km au nord de Cairns, Palm Cove est une charmante station balnéaire avec un air
décontracté. Ses plages de sable doré sont bordées de palmiers et bercées par les eaux chaudes de la mer
de Corail, qui lui confèrent un charme tropical unique. Dîner et nuit à l’hôtel Grand Chancellor Palm Cove
4*.
Jour 10 : Palm Cove – Mossman Gorge – Palm Cove • (50 km/40 min)
Visite d’une ferme de crocodiles. Déjeuner à Port Douglas, station balnéaire à l’atmosphère de petit village

tranquille. Vous vivrez une expérience unique à la galerie d’art Janball où un artiste aborigène partagera
avec vous son savoir sur l’art aborigène. Visite de Mossman Gorge en compagnie d’un guide aborigène
pour une marche (1h30) afin d’explorer la forêt tropicale de Daintree, classée au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO. Vous assisterez à une cérémonie traditionnelle et vous en apprendrez davantage sur les
traditions de la culture des Kuku Yalanji... Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 11 : Palm Cove – Croisière Barrière de corail – Palm Cove
Croisière en catamaran jusqu’à la Grande Barrière de corail, site naturel exceptionnel, classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, qui s'étire sur près de 2 000 km au large de la côte est du Queensland. Journée avec
votre guide consacrée à la baignade et à la découverte des fonds marins de ce fabuleux site naturel.
Déjeuner buffet à bord. Retour en fin d’après-midi. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
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Jour 12 : Palm Cove
Journée libre pour se relaxer à Palm Cove ou découvrir Cairns et sa région. Possibilité d’excursion pour une
journée à Kuranda (à réserver sur place, selon disponibilité, environ 128 $ par personne). Repas libres et
nuit à l'hôtel.
Important :
Pour les voyageurs inscrits sur le circuit avec le vol du groupe, suite à une impossibilité technique
d’organiser avec fiabilité le transfert à l’arrivée vers le 1er hôtel (à Sydney et à Melbourne dans le cadre du
pré-tour), le transfert se fera désormais en taxi que vous prendrez seuls (non inclus, environ 50$AUD par
voiture à Sydney et environ 70$ AUD par voiture à Melbourne, et sans guide) jusqu’à votre 1 er hôtel. Toutes
les informations nécessaires vous seront transmises quelques jours avant votre départ.
A noter :
À Sydney et à Melbourne, transfert en taxi (non inclus et sans guide, env. 50$AUD pour Sydney et
env.70$AUD pour Melbourne) à votre hôtel. Pour les clients inscrits le pré-tour Melbourne, à Sydney,
transfert (inclus) en navette (sans guide) à votre hôtel. Toutes les informations nécessaires vous seront
transmises quelques jours avant votre départ.
Chambres à disposition dès votre arrivée à Sydney. Journée découverte à Kuranda, à réserver sur place,
sous réserve de disponibilité : 128 AU$ (prix valable jusqu'en mars 2019) - transferts compris, pas de
déjeuner inclus, journée sans guide francophone). Nuit à l'hôtel Outback Pioneer, en chambre budget avec
salle de bains privative, lits superposés. L’hôtel dispose d’une piscine extérieure, d’un restaurant et d’un
bar. Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones.
Les visites nécessitent de bonnes chaussures et un goût pour le rythme tranquille d’une randonnée.
Remarque :
Bien que le rythme des visites ait été étudié au mieux pour allier découverte et confort, les aléas liés aux
transports peuvent rendre certaines étapes très longues. Le réseau routier est bon, la vitesse des bus est
limitée.
Les horaires et fréquences des vols intérieurs pouvant changer, nous nous réservons le droit de modifier
l’itinéraire de votre circuit et Nouvelles Frontières ne pourra en être tenue responsable.
Les kilomètres ainsi que la durée estimée du temps de transport sont donnés à titre indicatif et peuvent
varier en fonction des conditions climatiques, du trafic, des hôtels réservés et des routes empruntées.
En raison d’événements spéciaux (conditions météos, jours de fermeture de certains sites ou monuments,
états des routes et des situations imprévisibles), certaines étapes pourront être modifiées. L’itinéraire
proposé peut être inversé et l’ordre des visites modifié, mais cela ne change en rien l’intérêt ou la
faisabilité du programme.
Pour les clients ne voyageant pas sur les mêmes vols Paris / Australie A/R que le groupe, le circuit ne
comprend pas les transferts aéroport/hôtel A/R et les éventuelles visites du 1er et dernier jour sur place,
ainsi que les vols intérieurs (à voir avec votre agence lors de la réservation).
La plupart des visites se font à pied. Ce circuit s’adresse donc aux personnes appréciant la marche (une
bonne paire de chaussure de marche est conseillée). Circuit non recommandé aux personnes ayant des
problèmes de mobilité.
TUI France - 32 rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret - Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 € - RCS
Nanterre 331 089 474

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019

Merci de fournir dès la réservation vos informations passeport suivantes : nom, prénom, date et lieu de
naissance, nationalité, numéro, date, lieu d'émission et date de fin de validité.
Ce circuit peut regrouper des clients d’autres agences francophones.
Au moment du départ, en cas de changement d’aéroport à Sydney du domestique à l’international, vous
devrez vous acquitter d’une taxe d’AUD $6.00.
Encadrement / Accompagnement :
Guides francophones locaux à Sydney, dans le Centre Rouge et à Cairns (comme indiqué dans le
programme) qui partageront avec vous leurs connaissances de la région. Pas de guide durant les journées
libres. Le 11e jour durant la croisière vers la grande barrière de Corail, Un expert en biologie marine
(anglophone) fait une intervention pour l’ensemble des passagers à bord en anglais sur la faune et la flore
sous-marine. Ce n’est pas un guide et il n’accompagne pas notre groupe en particulier. (Pas de guide
francophone pour cette journée).
Attention pas de guide francophone lors du transfert à l’arrivée et le jour du départ.
Niveau de difficulté :
La plupart des visites se font à pied et plus particulièrement à Sydney (environ 8 à 10 km par jour).
Ce circuit s’adresse donc aux personnes appréciant la marche (une bonne paire de chaussure de marche est
conseillée). Circuit non recommandé aux personnes ayant des problèmes de mobilité.
Port des bagages :
Non inclus. Vous devrez porter vos bagages dans les hôtels et aux aéroports.
Transport :
Le circuit est effectué à bord d’un bus ou minibus climatisé selon la taille du groupe.
Les transferts à l’arrivée à Sydney et au départ de Cairns seront effectués en navette et sans guide. Pour
information, lors du transfert à l’arrivée à Sydney, vous serez accueillis par un chauffeur anglophone avec
un panneau indiquant vos noms.
N’oubliez pas que l'Australie est un pays immense ; les étapes peuvent être longues. 2 trajets sont prévus
en avion : le vol Sydney/Alice Springs et le vol Ayers Rock/Cairns.
Excursions optionnelles :
Les excursions optionnelles sont à réserver et à régler sur place, sous réserve de disponibilité). Les tarifs des
excursions sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer (Sous réserve d’avoir le nombre d’inscrit
minimum qui diffère selon les excursions).
Journée aux Blue Mountains • (Minimum 4 personnes)
A partir de $210.00 AUD par personne. A réserver uniquement sur place sous réserve de disponibilité par
carte de crédit UNIQUEMENT (pas d’espèces).
Départ avec votre guide francophone pour une journée d’excursion aux « Blue Mountains », situées à 100
kms à l’Ouest de Sydney. Les brumes bleutées qui ont donné leur nom aux montagnes sont dues à
l’évaporation de l’huile d’eucalyptus.
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Visite du parc animalier de Featherdale où vous verrez de près tous les spécimens de la faune d’Australie :
koalas, kangourous, wombats, émeus.
Déjeuner dans la charmante ville de Leura.
Arrivée à « Echo Point » où vous pourrez admirer les « Three Sisters », formations rocheuses
impressionnantes dont le nom provient d’un récit du « Temps du rêve » et des légendes aborigènes. Retour
à Sydney en fin d’après-midi.

Journée découverte de Kuranda
(Skyrail + petit train historique + transferts inclus)
Journée sans guide francophone.
A partir de $128.00 AUD par personne. (A réserver sur place sous réserve de disponibilité).
Transfert le matin de votre hôtel en direction du téléphérique Skyrail pour survoler les cimes de la forêt
tropicale en direction du village pittoresque de Kuranda. Les nombreux magasins et marchés offrent une
gamme complète d'artisanat local et de souvenirs. Vous aurez le choix entre de nombreux restaurants et
cafés pour le déjeuner (à vos frais). Vous prendrez le train panoramique, ce célèbre chemin de fer
historique offre un trajet spectaculaire, en passant devant l'impressionnante Stoney Creek et les Barron
Falls. Transfert à votre hôtel.

Hébergements :
Hôtels sélectionnés pour leur qualité. Selon l’état des réservations nous pouvons être amenés à vous loger
dans des hôtels similaires dans certains endroits. La liste définitive des hôtels est disponible auprès de votre
agence de voyage 15 jours avant le départ.
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Nuits en hôtels : les chambres sont composées de deux lits séparés ou d’un grand lit. La chambre triple est
une chambre double avec un lit d’appoint.
Concernant la nuit en campement permanent de kings Creek Station est sous tente équipée de lits jumeaux
appelée Safari Cabin. Les sanitaires sont à partager. Les draps sont fournis pour cette nuit, il est conseillé
d’apporter des vêtements chauds pour la nuit.

Repas :
Sont inclus les petits déjeuners, 6 déjeuners et 3 dîners, comme indiqué au programme dont un déjeuner
croisière dans la baie de Sydney à bord d’un catamaran, un déjeuner au célèbre restaurant Doyles On the
Beach en bord de mer, un dîner BBQ, un déjeuner buffet à bord d’un catamaran. Certains déjeuners et
diners sont donc libres, le guide s’efforcera de conseiller les points de restauration disponibles tout au long
du programme.
Equipements à prévoir :
Bagages
Prendre maximum 20 Kg de bagages par personne. Un petit sac à dos pour les promenades dans la journée
suffit. Les bagages en excès seront refusés au point de départ.
Vêtements et chaussures
L'Australie étant située dans l'hémisphère sud, les saisons sont à l'inverse des nôtres. Nous vous conseillons
d'emporter des vêtements simples et confortables. La tenue adaptée aux différentes saisons ainsi qu'aux
latitudes est : jean, teeshirt, tennis, pull. Vêtements chauds pour les nuits et les matins frais, vêtements
légers pour la journée. Prévoyez aussi un vêtement de pluie.
Pour le désert : vêtements légers dans la journée, et lainage pour la nuit. Attention aux très grands écarts
de température entre le jour et la nuit
Prévoir des chaussures fermées confortables pour les marches (les chaussures de marche ne sont
cependant pas obligatoires).
Matériel
Emportez un petit sac à dos pour la journée, une lampe électrique, serviettes de toilette, gourde, antimoustiques, crème solaire et chapeau/ casquette, votre pharmacie personnelle, un maillot de bain et vos
affaires de toilettes personnelles.
TUI France - 32 rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret - Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 € - RCS
Nanterre 331 089 474

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019

Pour la recharge de votre caméscope ou appareil photo numérique, adaptateur pour les prises
australiennes.
Informations pratiques :
Budget
Prévoyez chaque jour environ 20 à 30€ par repas non compris, ainsi qu’un budget pour les excursions en
option (voir rubrique excursions optionnelles)
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en
signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au guide,
accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 5€ par jour et par personne.
Petits pourboires à prévoir également pour les toilettes… (1 à 2 € par personne environ).
Voltage
220-240 V CA 50 Hz. Les prises ont 3 branches plates. Il est conseillé de se munir d’un adaptateur électrique
international.
Climat
Les saisons en Australie sont inversées par rapport à la France.
Les variations climatiques sont importantes d’un point à un autre sur le continent.
Le centre du pays, le « Centre Rouge », est très chaud et aride, mais aussi très froid la nuit, comme dans
tout désert (températures parfois négatives).
Langue
La langue officielle est l'anglais. Il existe aussi beaucoup d'autres langues parlées quotidiennement
(principalement l'italien, le grec et le cantonais), signe du melting-pot du pays.
Parallèlement, les aborigènes possèdent leurs propres langues (variant selon les communautés, elles sont
près de 300), dont la plus usitée est le kriol.
Monnaie
Le dollar australien (AUD) est subdivisé en 100 cents. 1 euro = 1,58 AUD (décembre 2018) Nombreuses
cartes de crédit (Visa, Mastercard, Eurocard, American, Express, Diners Club) sont acceptés quasiment
partout. Vous pouvez retirer du liquide aux distributeurs automatiques des banques qui sont ouvertes du
lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h (17 h le vendredi).
Pour connaître son taux de change actuel, vous pouvez consulter le site : www.xe.com.
Décalage horaire
Melbourne et Sydney : + 10h
Centre Rouge : + 8h30
Cairns : + 9h
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Voyage et partage :
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la cohésion du groupe.
Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre accompagnateur ou guide. Les retards peuvent
remettre en cause l’organisation des visites prévues.

Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur originalité. Quelques
principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez toujours des
savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et
essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est
important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de
votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.

Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez, sachez faire
preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que certaines attitudes sont
perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes
que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux
que quiconque les comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable.
De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de
dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village
etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements
exubérants.

Recommandations :
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo. Si vous
prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre bus,
restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé.
Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des
conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

Mini-Lexique :
Bonjour
Au revoir
Comment ça va ?
Ca va bien
Combien?
S’il vous plaît
Merci

good morning
good bye
How are you?
Good, thanks, how are you?
How much is it?
Please
thank you
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